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PÂQUES

P O N T D U G A R D . F R

Les 17 et 18 avril 2022

Réservez vos paniers 
pique-nique sur 
www.tourismegard.com

Avec le soutien de :

1  - Départ de la parade • Dimanche à 10h30

2  - “ La Scène des Croisées”
Dimanche :
11h30 : Harmonie Phoenix
16h : Les Plus belles chansons d’amour
Lundi :
11h : Ecole Musique Expression
11h45 : Orchestre symphonique Artemuz
15h et 16h : La Bande à koustik

3   - Chorale Méli Mélo • Lundi à 13h
- Les Canards Sauvages • Lundi à 15h

4  -  Départ Chasse aux œufs de Pâques
Lundi. Départs entre 9h et 11h30

5  -  Les Facteurs d’amour • Dimanche et lundi à partir de 10h30

6   - Déboires • Dimanche à 15h30 et lundi à 16h
- L’Ogresse Poilue • Dimanche à 14h30 et lundi à 11h

7  -  The coin des petits
• Monstres jeux • Dimanche et lundi en continu
• Instruments géants • Dimanche et lundi en continu
• Manège • Dimanche et lundi de 10h à 17h

8  - Patates • Dimanche à 11h et lundi à 14h30

9  - Siestes musicales • Dimanche et lundi, à 14h30
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DÉAMBULATOIRE :

Dimanche et Lundi :
• BANDA BRUTTI - Entre 10h et 17h

• LES MOBIL’HOMMES - 3 Passages : 11h, 14h et 16h

• LE RASTAFERAILLE - 10h et 15h

• LES VERY INFATIGABLES POUCETTES - 11h30 et 16h

• M. CULBUTO - 11h30 et 15h

• OMOLOÙNKA - 11h00, 14h30 et 16h

• NOMADENKO - 10h30 et 15h

Dimanche :
• ORCHESTRE ZE FANFARDÉON - 11h

• MÉDITATION ACCORDÉONESQUE - 14h, 15h et 16h 

Lundi :
• LES SARDINES - 12h

DES ARTS DE LA RUEDES ARTS DE LA RUE
F E S T I VA L 



EN MODE 
DÉAMBULATOIRE
Vous les croiserez sur 
un chemin, au marché, 
pendant le pique-nique et 
souvent quand vous vous 
y attendez le moins ! Nous 
vous promettons de belles 
rencontres !

LA BANDA BRUTTI
Laissez-vous envoûter et emporter 
par les mélodies voluptueuses de 
cette joyeuse fanfare !
Dimanche et lundi : entre 10h et 17h

LES MOBIL’HOMMES 
Ce duo électrique, équipé de 
guitares amplifi ées, vous transmet 
sa bonne humeur et sa fantaisie
Dimanche et lundi : 
3 passages à 11h, 14h et 16h

LE RASTAFERAILLE
Deux artistes-ouvriers des Ets 
DYNAMOGÈNE en délégation 
syndicale o�  cielle, viennent vous 
présenter un engin musical hybride 
dont l’esthétique utilitaire s’inspire 
furieusement du machinisme 
agricole des années folles.
Dimanche et lundi à 10h et 15h

LES VERY INFATIGABLES 
POUCETTES
La compagnie Rêves et chanson
propose un spectacle avec des 
poussettes originales et sur mesure.
Dimanche et lundi à 11h30 et 16h

LES SARDINES
Atelier polyphonique, 
polyrythmique et polyglotte 
joyeux et frétillant ! 
Lundi à 12h (marché et pique-nique)

ZE FANFARDÉON
Fanfare festive pour partager 
la diversité des répertoires de 
l’accordéon.
Dimanche à partir de 11h

M. CULBUTO
Un jouet vivant des Ets 
DYNAMOGÈNE qui attend 
désespérément que l’on s’amuse 
avec lui, l’air de rien. Comme par 
magie, il s’agite. À vous de jouer !
Dimanche et lundi à 11h30 et 15h

OMOLOÙNKÀ, LA MARCHE 
DE L’HOMME VERT
La Compagnie Bric à Brac
présente ses marionnettes 
géantes extraordinaires 
composées d’éléments végétaux.
Dimanche et lundi à 11h00, 14h30 et 16h

NOMADENKO
LES PEINTRES NOMADES
On les croirait venus des quatre 
coins du monde avec leurs 
costumes rouge camaïeux, leur 
mélange de matières, éto� es, 
dentelles, récoltées au gré des 
rencontres lors de leurs multiples 
voyages.
Dimanche et lundi à 10h30 et 15h

MÉDITATION 
ACCORDÉONESQUE
Par Albane et Pauline
Collectif Chapacans.
Que fait-on de nos souvenirs ? 
Deux artistes vous emmènent 
dans la thématique de leur 
prochain spectacle. Déposez un 
de vos souvenirs et plongez dans 
une mémoire aléatoire pour vivre 
un moment suspendu.S’inscrit 
dans la résidence de territoire 
Tracer ses empreintes, portée par 
Eurek’Art dans le cadre des appels 
à projets culture du Conseil dépar-
temental du Gard en collaboration 
avec la DRAC Occitanie.
Dimanche à 14h – 15h et 16h 
(réservation sur place)

ENVOYEZ  LA MUSIQUE !
 LA SCÈNE DES CROISÉES 

DIMANCHE 17 AVRIL :
2 Harmonie “Phoenix musical” :

Héritière de l’harmonie d’Alès. 
17 musiciens présenteront un pro-
gramme éclectique en ouverture 
du festival Pâques au Pont, après 
la parade.
À 11h30

2  CRÉATION 
Les plus belles chansons d’amour :
Une création originale en lien 
avec l’exposition « De l’amour », 
autour de chansons d’amour, de 
poèmes mis en musique… Avec 
le trio : Faustine au chant / Marc 
Simon au chant, guitare, per-
cussions, trompette et Raphaël 
Lemonnier au clavier.
À 16h

LUNDI 18 AVRIL :
2 L’école de musique intercom-

munale “Musique Expression” de 
Rochefort du Gard  (Pujaut, Tavel 
et Roquemaure) : Des musiciens 
en herbe jouent en ouverture de 
l’orchestre Artémuz… Un moment 
de fraicheur et d’émotion !
À 11h

2 L’Orchestre symphonique 
Artémuz : Plusieurs musiciens 
amateurs et professionnels réunis 
par leur passion et qui explorent 
un répertoire éclectique, de 
Mozart jusqu’aux musiques de 
fi lms les plus récentes ! 
À 11h45

2 La bande à Koustik : Née  de 
la rencontre de musiciens vivants 
au pied du Mont Ventoux, en 
Occitanie francophone, passionnés 
par les traditions musicales de 
Méditerranée et d’Europe orientale. 
À 15h et 16h

Un moment convivial, festif et gourmand ! Mise en sommeil 
depuis deux ans, la fête de Pâques revient au Pont du Gard 
et fait peau neuve ! Retrouvez le fameux marché des pro-
ducteurs de Bienvenue à la Ferme, les enfants et les familles 
pourront s’amuser et faire de drôles de rencontres… Et dès 
cette année découvrez des nouveautés ! À commencer par 
le nom de l’événement qui devient « Pâques au Pont », 
festival des arts de la rue à la campagne.
L’événement fera écho à l’exposition « De l’amour » pré-
sentée d’avril à septembre au Pont du Gard avec la création 
d’un concert sur les chansons d’amour et le chapiteau des 
« facteurs d’amour », véritables messagers du cœur…

UNE NOUVELLE IMAGE 
POUR LA NAISSANCE DE PÂQUES AU PONT 
Vous croiserez de drôles de personnages issus de l’imagination de 
l’artiste Loqmane BARHI et inspirés de la culture manga. À la fois 
espiègles et enfantins, de tailles di� érentes, intrigants et munis d’un 
léger grain de folie festif, ils sont là pour susciter l’émotion, apporter 
un moment de bonheur aux spectateurs. Un marché de producteurs

dans la montée de Mémoires 
de garrigue avec des jus de 
fruits, vins, fromages, confi -
tures et produits de saison.
De 10h à 18h

Le pique-nique fermier :
A l’ombre des chênes verts, 
au pied des oliviers, installez-
vous au gré de vos envies… 
N’oubliez pas de réserver votre 
panier pique-nique auprès de 
Bienvenue à la ferme et sur 
www.tourismegard.com
Participation de 17€ par personne.

SPECTACLES
5  LE SERVICE  DES 

FACTEURS D’AMOUR
Le petit chapiteau Poste o� re  un 
cadre convivial et chaleureux où 
on ose prendre le temps d’écrire 
« je t’aime » à un parent, un ami, 
un amoureux, à la plume sur du 
beau papier. Une belle aventure 
épistolaire proposée par la 
Compagnie Hydragon.
Dimanche et lundi à partir de 10h30

6  L’OGRESSE POILUE
La compagnie Ô Possum propose 
un spectacle entre le Petit Chape-
ron rouge et Babayaga. Avec 
humour et malice la narratrice, 
accompagnée d’un musicien mul-
ti-instrumentiste, s’adresse aux 
enfants sans oublier les adultes 
avec une double lecture. 
Durée : 55mn -  Conte musical avec 
masques et marionnettes à partir de 6 
ans. Dimanche à 14h30 et lundi à 11h

6  DÉBOIRES
Duo burlesque pour un clown de 
théâtre et un bruiteur. Un spectacle 
musical, visuel et sonore où les 
bruitages se font à vue et en direct 
avec pour références l’univers de 
Jacques Tati, les grands burlesques 
du cinéma muet ou encore les 
Monty Python…
Durée 40 mn. À partir de 3 ans
Dimanche à 15h30 et lundi à 16h

8  PATATES
Sous ses airs clownesques, 
Patates parle de l’abandon et 
de la solitude… Le comique 
burlesque vacille et danse avec le 
drame du personnage.
Durée 50 mn. À partir de 8 ans 
Dimanche à 11h et lundi à 14h30

THE COIN DES PETITS
7 MANÈGE À PÉDALES 

ET MARIONNETTES
Manège à pédales sur le thème 
marin avec marionnettes, 
accordéon, jonglerie, facéties 
en tout genre. 4 passagers 
embarquent pour un petit tour au 
fi l des fl ots d’humeur et d’humour 
d’un capitaine loufoque et d’une 
sirène désaccordée...
Pour les  moussaillons: de 0 à 99 ans 
Les enfants de moins de 2 ans peuvent 
être accompagnés par un de leurs 
parents. Dimanche et lundi de 10h à 17h

7 MONSTRES JEUX 
THÉÂTRE DE LA TOUPINE
Fabriquée à partir de vieux bois, 
de bois fl otté et de matériaux 
hétéroclites, une dizaine d’objets 
ludiques non identifi és s’anime 
grâce aux manipulations du 
public. Entre jeux insolites, jeux 
d’adresse et jeux sonores !
De 4 à 99 ans
Dimanche et lundi en continu

7 LES INSTRUMENTS 
GÉANTS
C’est la découverte d’un univers 
fantastique et grandiose où tout 
est musique et harmonie : C’est 
«Alice au Pays des Oreilles» !  On 
y découvre diverses exploitations 
sonores : carillon, chute de perles, 
claquettes, cerceaux à graines, 
fl ûtes à culbuto, boîtes à meuh...
De 2 à 99 ans
Dimanche et lundi en continu

LA PARADE 
D’OUVERTURE

LUNDI 18 AVRIL :
3 Méli-Mélo : Chorale légère 

pour les petits et les grands. 
À 13h

3 Les Canards Sauvages : Nés 
à Uzès il y a trente ans, ils ont ex-
ploré de nombreux paysages, de 
l’Uzège au Vercors, de Barcelone 
à Bruxelles, toujours heureux de 
partager leurs voyages musicaux.
Lundi à 15h

9 Les Siestes Musicales : Après 
le pique-nique, nous vous invitons 
à une sieste musicale, conforta-
blement allongés dans un transat, 
sous un bosquet de pins avec le 
grand musicien Patrice BARSEY, 
hautboïste.
Dimanche et lundi, à 14h30

PÂQUES AU PONT 2022
FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE 
À LA CAMPAGNE

DÉGUSTATIONS, PIQUE-NIQUE, 
PRODUITS DU TERROIR 

Les goûts et les saveurs 
de la garrigue seront à 
l’honneur avec le marché 
méditerranéen, les 
dégustations et le fameux 
pique-nique fermier.

Un marché de producteursUn marché de producteurs
dans la montée de Mémoires dans la montée de Mémoires 
de garrigue avec des jus de de garrigue avec des jus de 
fruits, vins, fromages, confi -fruits, vins, fromages, confi -
tures et produits de saison.tures et produits de saison.

Le pique-nique fermier :
A l’ombre des chênes verts, 
au pied des oliviers, installez-
vous au gré de vos envies… vous au gré de vos envies… 

Les goûts et les saveurs 

l’honneur avec le marché 

dégustations et le fameux dégustations et le fameux 

Réservez vos paniers 
pique-nique sur 
www.tourismegard.com

1  UNE OUVERTURE 
EN FANFARE ! 
Avec la célèbre Banda Brutti 
des confi ns de l’Uzège vous êtes 
conviés à un moment collectif de 
fête et de pur bonheur, à venir dé-
fi ler auprès des artistes de Pâques 
au Pont et à vous exprimer en 
dansant, chantant … Habillez-vous 
de manière colorée, originale… 
L’essentiel sera de participer ! 
Départ le Dimanche à 10h30 devant  
l’Accueil Rive Gauche

Missionnés par un permis de 
chasser, les enfants de 4 à 10 
ans devront chasser des œufs 
colorés… Une, deux, trois, 
quatre couleurs ! Et le tour sera 
presque joué ! Il ne restera plus 
qu’à confectionner un joli petit 
nid, tout douillet… et qui sait ? 
L’œuf tout doré pointera peut-
être son nez !
Lundi. Départs entre 9h et 11h30 
dans la limite des places disponibles. 
Enfants accompagnés de 5 à 10 ans.


